
 

 

CHARGE DE PROGRAMMES

Créé en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 
de religion et se consacre à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le Secours Islamique France recherche 
Asie (POMA) pour ses bureaux de Massy (91). 

Rattaché(e) au Responsable du Desk, vos principales missions seront les suivantes

� Contribuer à l’élaboration de la stratégie opérationnelle 

� Coordonner l’élaboration des programmes 

� Coordonner l’élaboration des demandes de financements et rapports dus aux bailleurs de fonds institutionnels

� Veiller à la mise en place d’indicateurs de M&E 

� Assurer le suivi des programmes mis en œuvre et 

� Assurer l’interface entre les équipes de

� Veiller à la bonne application des procédures 

� Assurer une veille géopolitique de la zone

 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative

Profil:  

De formation supérieure (BAC+5) en humanitaire

le terrain/siège. Vous maîtrisez le cycle de projet, l

logique etc.), les standards humanitaires ainsi que

moyens d’Existence, eau, hygiène et assainissement, 

Vous maîtrisez l’anglais, les bailleurs institutionnels 

Coopérations étatiques) ainsi que les mécanismes

Vous avez un bon relationnel, une bonne capacité d’adaptation e

Contrat / Rémunération : 

CDI à temps plein, à pourvoir dès que possible.
Rémunération selon profil. Titres restaurant
 
 

Merci d’envoyer votre candidature  (CV

 
 

Parce qu'au Secours Islamique Franc
Nous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

 

 

CHARGE DE PROGRAMMES H/F 

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde.

Le Secours Islamique France recherche un(e) Chargé(e) de programmes sur la zone Proche
pour ses bureaux de Massy (91).  

os principales missions seront les suivantes : 

de la stratégie opérationnelle et des stratégies opérationnelles mission

programmes (cadre logique, narratif, budget etc.) du Desk 

des demandes de financements et rapports dus aux bailleurs de fonds institutionnels

Veiller à la mise en place d’indicateurs de M&E  

ivi des programmes mis en œuvre et des partenariats opérationnels et financiers

ipes de terrain et les services supports au siège 

Veiller à la bonne application des procédures du SIF sur les missions gérées par le Desk 

une veille géopolitique de la zone Proche-Orient, Maghreb, Asie. 

La liste des tâches n’est ni exhaustive, ni limitative et peut être évolutive.  

+5) en humanitaire, vous avez une expérience de 2 ans en gestion de programmes

le cycle de projet, les outils supports (arbre à problèmes, arbres à solutions, cadre 

ds humanitaires ainsi que les thématiques d’intervention du SIF (S

et assainissement, éducation et bien être de l’enfant). 

es bailleurs institutionnels et leurs procédures (ECHO, Agences des Nations Unies, 

) ainsi que les mécanismes de financement des fondations. 

une bonne capacité d’adaptation et savez gérer vos priorités.

pourvoir dès que possible. Des déplacements sur le terrain sont à prévoir.
restaurant, transport en commun (50%) pris en charge.  

Merci d’envoyer votre candidature  (CV + LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du p
recrutement@secours-islamique.org. 

Parce qu'au Secours Islamique France la diversité est une richesse
ous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.

  

en 1991, le Secours Islamique France (SIF) est une organisation non gouvernementale (ONG) internationale de 
secours d'urgence et de développement. Le SIF agit dans une stricte neutralité, sans distinction d’origine, de genre ni 

à atténuer les souffrances des populations les plus démunies dans le monde. 

ammes sur la zone Proche-Orient, Maghreb, 

et des stratégies opérationnelles missions de la zone 

) du Desk  

des demandes de financements et rapports dus aux bailleurs de fonds institutionnels 

des partenariats opérationnels et financiers des missions 

gérées par le Desk  

en gestion de programmes sur 

es outils supports (arbre à problèmes, arbres à solutions, cadre 

les thématiques d’intervention du SIF (Sécurité alimentaire et 

 

(ECHO, Agences des Nations Unies, 

vos priorités. 

Des déplacements sur le terrain sont à prévoir. 
 

+ LM) par mail en précisant en objet l’intitulé du poste à l’adresse suivante : 

e la diversité est une richesse ;  
ous étudions toutes les candidatures correspondant aux compétences requises pour le poste à pourvoir.  


